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Notre équipe

Josée Lorsché (présidente), François Benoy (vice-président), Semiray Ahmedova, Carlo Back, Djuna Bernard,
Stéphanie Empain, Chantal Gary, Marc Hansen et Charles Margue sont nos 9 représentant-e-s à la Chambre
des député-e-s. S’y ajoute la députée au Parlement européen Tilly Metz qui, quoique travaillant essentiellement à
Bruxelles et Strasbourg, fait partie intégrante du groupe parlementaire.
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Nos député-e-s sont membres des commissions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conférence des Présidents, Josée Lorsché
Bureau, Djuna Bernard (vice-présidente) et Josée Lorsché, François Benoy (membre suppléant permanent)
Commission du Règlement, Josée Lorsché, Carlo Back, Djuna Bernard
Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l'Etat, Josée Lorsché
Commission des Finances et du Budget, Josée Lorsché, François Benoy
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile, Djuna
Bernard, Stéphanie Empain
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes, François Benoy, Chantal
Gary (Egalité), Marc Hansen (Intérieur)
Commission des Pétitions, Marc Hansen (vice-président), Chantal Gary
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, Semiray Ahmedova, Charles
Margue
Commission de la Santé et des Sports, Josée Lorsché (vice-présidente), Chantal Gary (Sports), Marc Hansen
(Santé)
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, François Benoy (vice-président),
Chantel Gary
Commission des Classes moyennes et du Tourisme, Chantal Gary (vice-présidente) Semiray Ahmedova,
Stéphanie Empain
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, Djuna Bernard (vice-présidente), Marc Hansen (Enseignement supérieur et Recherche), Josée
Lorsché (Education nationale, Enfance et Jeunesse)
Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, Carlo Back, Djuna Bernard, Marc Hansen
Commission de la Fonction publique, Stéphanie Empain (vice-présidente), Carlo Back, Chantal Gary
Commission de la Mobilité et des Travaux publics, Carlo Back (président), Chantal Gary, Marc Hansen
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, François Benoy
(président), Carlo Back, Semiray Ahmedova (Energie et Aménagement), Stéphanie Empain (Environnement et
Climat)
Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense, Stéphanie Empain (présidente), Semiray Ahmedova,
Carlo Back,
Commission de la Justice, Charles Margue (président), François Benoy, Stéphanie Empain
Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire, Djuna Bernard (vice-présidente), Semiray Ahmedova
Commission de la Culture, Djuna Bernard (présidente), Semiray Ahmedova, Josée Lorsché (sauf Patrimoine),
François Benoy (Patrimoine)
Commission de la Famille et de l'Intégration, Djuna Bernard, Chantal Gary, Charles Margue
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, Josée Lorsché, Charles Margue
Commission du Logement, Semiray Ahmedova (présidente), François Benoy, Marc Hansen
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Carlo Back (vice-président), Charles Margue

Le secrétariat du groupe parlementaire
Sven Schiltz
Marion Muller
Nadine Besch
Fabricio Costa
Giny Deltgen
Nico Fehlen
Manuel Huss
Sarah Jacobs
Lynn Klein
Dan Michels
Meris Sehovic
Daniel Wangen
Ben Zenner

-

secrétaire parlementaire
secrétaire parlementaire adjointe
attachée parlementaire
attaché parlementaire
responsable administrative
attaché parlementaire
attaché parlementaire
attachée parlementaire
attachée parlementaire
attaché parlementaire
attaché parlementaire
conseiller en communication
attaché parlementaire
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Notre députée européenne – Tilly Metz

Présidente :
▪
▪

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale

Membre :
▪
▪
▪
▪
▪

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission des transports et du tourisme
Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
Conférence des présidents des délégations
Conférence des présidents des commissions

Membre suppléante :
▪
▪

Commission de l’agriculture et du développement rural
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

Membre des groupes de travail parlementaires :
▪
▪
▪
▪
▪

Animal Welfare intergroup (vice-présidente)
Disability intergroup (vice-présidente et membre du bureau)
Climate Change, Biodiversity and Sustainable development intergroup
LGBTI intergroup
Tourism task force

Le bureau de Tilly Metz
Linda Gaasch
Christine Leidner Lena Widefjall
Zita Massing
Alice Bustin
Francesca Cattarin -

cheffe de bureau & assistante locale
attachée euro-parlementaire
attachée euro-parlementaire
attachée euro-parlementaire
attachée euro-parlementaire (en congé de maternité depuis 1.5)
attachée euro-parlementaire (CDD remplacement congé de maternité)
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Bilan 2020-2021
Motions et résolutions
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Résolution : Projet de loi n°7542 portant modification de la loi du 14 août 2018 autorisant le
Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol, destinés à l'observation de
la Terre
Résolution : Grands projets d’infrastructure de l’Etat
Motion : Projet de loi relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un
fonds pour la protection de l'environnement
Motion : L’organisation de la sécurité publique
Motion : Interpellation portant sur la légalisation du cannabis récréatif au Luxembourg
Motion : Débat de consultation sur la note interministérielle sur la criminalité liée aux stupéfiants au
Luxembourg
Motion : Les Projets d’envergure en matière de Logements abordables »
Motion : Soutenir l’envol du Pacte Logement 2.0

Questions parlementaires écrites
Les naissances prématurées et/ou à (très) faible poids dans le
cadre de la crise Covid-19
L’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union
européenne
Développement du tourisme
L’enquête dans le secteur communal concernant l’organisation du
travail pendant la crise liée au Covid-19
La canicule et l'adapation des villes au changement climatique
Inscription dans les lycées
Nouvelle méthode pour recueillir les échantillons nécessaires au
dépistage du Covid 19
Velosummer
Soutien du Ministère de l’Économie aux entreprises qui veulent
s’implanter au Luxembourg
Aides supplémentaires aux artistes et intermittents
Calcul des taux d’intérêts par les banques lors de crédits aux
particuliers
Incendie Moria
Lait à l'école
Médico sportif
Assèchement du lac de Weiswampach
Informations aux étudiants concernant les mesures sanitaires et
restrictions de voyage
La récolte de 2020 et le lessivage des nitrates
Le dispositif sanitaire à trois niveaux pour lutter contre la
propagation du COVID-19 dans les écoles
La valorisation des fruits des vergers
Projet de « cloud souverain » pour l’Europe / Gaia X
Suicide Covid19
La prise en charge psychosociale et rééducative post-hospitalière
en cas d’accident vasculaire cérébral
Défenseur-e-s des droits humains
Le volet opérationnel de la stratégie de vaccination au COVID-19
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Marc Hansen

Josée Lorsché

Djuna Bernard

Stéphanie Empain
François Benoy

Stéphanie Empain
François Benoy
François Benoy
Djuna Bernard
Marc Hansen
Chantal Gary
Josée Lorsché

Marc Hansen

Stéphanie Empain

Carlo Back

Djuna Bernard
François Benoy
Stéphanie Empain
Djuna Bernard
Josée Lorsché
Stéphanie Empain
Djuna Bernard
François Benoy
Josée Lorsché
François Benoy
Marc Hansen
Marc Hansen
Josée Lorsché
Djuna Bernard
Marc Hansen

François Benoy

Marc Hansen

Marc Hansen

Josée Lorsché

Stéphanie Empain

L’efficacité énergétique du superordinateur luxembourgeois
MeluXina
Le recyclage et l’extension du sac bleu
Fruits et légumes biologiques dans le « Schouluebstprogramm »
Déploiement du standard de radio numérique DAB+ au
Luxembourg
Démolition d’une école palestinienne
Programme « Actions Positives »
Les délais d’attente pour les résultats de certaines analyses
médicales non COVID-19
La ratification de certains instruments en matière de droits de
l'homme
« Centre of excellence for civilian crisis management »
Die Gebärdensprache, sowie die schulische Bildung betroffener
Personen und deren Recht auf Inklusion richten
Différentes règles sanitaires en termes d’isolement
La conversion des surfaces agricoles vers l’agriculture biologique
L'avancement des projets de modernisation de l’autoroute A3 et
de la gare de Bettembourg
Violence domestique au Luxembourg lors de la crise du COVID19
L’évolution de l’utilisation et la fin de vie des réseaux de
mobilophonie 2G et 3G
Publicité dans la Magazin Gudd!
La Zone franche
Le fonctionnement et la situation financière des Offices régionaux
du tourisme
Eventuelle obligation du port des masques FFP2 dans les
transports en commun
La prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires
français
Homeschooling
Trains de nuit
Mortalité infantile
Frontex
Candidats à la vaccination Covid-19 qui n’ont pas donné suite à
leur invitation
Les systèmes actuels d’autopartage (carsharing)
L’épandage de sel
La sensibilisation et la formation des professionnels de l’Enfance
et de la Jeunesse en matière de protection de la jeunesse
L'intervalle entre les deux doses de vaccin Covid-19
Contrôle qualité du programme « Large scale testing »
Der Gesundheitszustand der Milchkühe
La médecine environnementale.
Le congé pour raisons familiales lié à la pandémie COVID-19
L’application du taux super-réduit de TVA aux produits d’occasion
afin de promouvoir leur réutilisation
L’école fondamentale étatique « Eis Schoul »
La participation des citoyen-ne-s non-luxembourgeois-es aux
élections communales
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Marc Hansen
François Benoy
Chantal Gary
Djuna Bernard
Charles Margue
Chantal Gary
Marc Hansen

Josée Lorsché

Stéphanie Empain

Charles Margue

Stéphanie Empain
Josée Lorsché
Marc Hansen
François Benoy
Josée Lorsché

Semiray
Ahmedova

Chantal Gary
Marc Hansen
Chantal Gary
François Benoy
Stéphanie Empain
Carlo Back
François Benoy
Djuna Bernard
Carlo Back
Josée Lorsché
Stéphanie Empain
Marc Hansen

Josée Lorsché
François Benoy
Marc Hansen

Semiray
Ahmedova
François Benoy
Djuna Bernard

Carlo Back

Josée Lorsché
Josée Lorsché
François Benoy
Marc Hansen
François Benoy
François Benoy

Marc Hansen
Marc Hansen

Djuna Bernard
Charles Margue

Josée Lorsché
Josée Lorsché

Josée Lorsché

Josée Lorsché
Charles Margue

La vaccination de personnes vulnérables.
La mise à dispo. par les communes de locaux et de support log.
pour la réalisation de tests de dépistage SARS-CoV-2
Les bornes de recharge
La pause d'allaitement
L'éducation culturelle
Zone d'activité Koibestrachen
Les clubs sportifs et covid 19
L’accord global sur les investissements entre l’UE et la Chine et
les droits de l’Homme en Chine
Service psychologique de la Police grand-ducale
La réduction de la consommation de viande dans la restauration
scolaire et universitaire
La détection des vulnérabilités auprès des demandeurs de
protection internationale
L’exode potentiel des professionnels de santé et de soins suite à
la pandémie du COVID-19
L’algorithme utilisé pour les invitations pour la vaccination contre
le COVID-19
Commande de vaccins supplémentaires par un groupe hospitalier
luxembourgeois
D‘Genderaspekter an der Mobilitéitsplanung
Unités de contrôle
Aidants dans le cadre des stratégies du « Large Scale Testing »
et de vaccination
Le statut des chargés de cours dans l’enseignement musical
La démarche des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) en vue d’une
commande de vaccins contre le COVID-19
L’évolution de la consommation de médicaments psychotropes.
Le devoir de vigilance des entreprises.
La décentralisation de l’offre à bas seuil pour toxicomanes
Les changements de la procédure dans les centres de vaccination
Le Protocole d’Istanbul
Demandes d’aides individuelles au logement
Guichet unique des demandeurs d’un logement social
Les sanctions de l’Union européenne contre la Chine
La protection des consommateurs lors de l’achat de biens
immobiliers
Registre national des logements inoccupés
La communication des résultats de la session d’hiver 2020/2021
de l’examen-concours pour l’admission au stage pédagogique des
lycées
Les ordonnances pour tests dans structures d'hébergement
Le dossier de soins partagé
Long Covid
Les moyens de contraception
L’inclusion éventuelle du nucléaire et du gaz naturel dans la
taxonomie européenne
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Djuna Bernard
Josée Lorsché

Marc Hansen
François Benoy

François Benoy
François Benoy
Josée Lorsché
Semiray
Ahmedova
Chantal Gary
Stéphanie Empain

Stéphanie Empain
Charles Margue

Stéphanie Empain
Djuna Bernard

François Benoy

Stéphanie Empain

Djuna Benard

Josée Lorsché

Marc Hansen

Josée Lorsché

Marc Hansen

Josée Lorsché

Marc Hansen

Chantal Gary
François Benoy
Josée Lorsché
Djuna Bernard
Marc Hansen

François Benoy

Josée Lorsché
Stéphanie Empain
François Benoy
Marc Hansen
Djuna Bernard
Semiray
Ahmedova
Semiray
Ahmedova
Stéphanie Empain
Semiray
Ahmedova
Semiray
Ahmedova
Djuna Bernard

Marc Hansen
Charles Margue

Josée Lorsché
Marc Hansen
Josée Lorsché
Marc Hansen
François Benoy

Josée Lorsché

Djuna Benard

François Benoy

Tenues de travail équitables et durables au sein des structures
relevant de l’Etat
La campagne « Rethink Your Clothes »
Le délai d'injection entre les deux doses du vaccin Vaxzevria
(anciennement Astra Zeneca)
L’aide humanitaire pour l’Inde
Harcèlement sexuel en milieu scolaire
Nouvelles technologies génomiques
Les Tensions dans les eaux de Jersey
Les tensions en Cisjordanie et la mission EUPOL COPPS
Vaccination des étudiant-e-s luxembourgeois-es inscrit-e-s auprès
d’universités en dehors de l’Union européenne
La promotion du covoiturage, notamment au P+R de la Cloche
d’Or
Déclaration politique contre l'utilisation des armes explosives en
zones peuplées
L’amiante et d’autres substances dangereuses
Procès et objectifs climatique
La vaccination de personnes en situation précaire
Le cannabis médical
Lutte contre le tabagisme
La pollution du Drosbach
Les relations diplomatiques entre les pays de l’UE et le régime
syrien
Vaccination des personnes ayant déjà contracté le Covid-19
La situation de conflit dans certains pays partenaires de la
coopération luxembourgeoise
Les carnets de santé
L’évolution des effectifs de la Police grand-ducale
Visibilité des formations et professions de la santé à la Foire de
l’étudiant 2021.
L’amendement adopté par le parlement hongrois interdisant la
promotion de l'homosexualité auprès des mineurs
Infections de percée
Le projet d'acquisition de véhicules pour l'armée luxembourgeoise
Prise en charge de la douleur chronique
Les aides aux entreprises pour promouvoir la transition
écologique
Contrôle des mesures sanitaires applicables pour tout
déplacement depuis le Royaume-Uni
Tests PCR et TAR
Problèmes avec le portail « My Guichet »
La stratégie de relance dans le domaine de l’éducation non
formelle

Chantal Gary
Chantal Gary
Marc Hansen
Djuna Bernard
Djuna Bernard
François Benoy
Stéphanie Empain
Stéphanie Empain
Djuna Bernard

Stéphanie Empain
François Benoy

Josée Lorsché

Carlo Back
Djuna Bernard

Stéphanie Empain

Semiray
Ahmedova
François Benoy
Marc Hansen
Josée Lorsché
Josée Lorsché
François Benoy
Djuna Bernard

François Benoy

Djuna Benard
François Benoy
Stéphanie Empain

Marc Hansen
Stéphanie Empain
François Benoy
Stéphanie Empain
Marc Hansen
Stéphanie Empain
Marc Hansen
Stéphanie Empain
Josée Lorsché
Semiray
Ahmedova
Josée Lorsché
Marc Hansen
Marc Hansen
Djuna Bernard

Djuna Benard

Charles Margue
Marc Hansen

Josée Lorsché

Questions parlementaires orales
Coopération avec le nouveau gouvernement belge en matière d’énergie, notamment
aussi en ce qui concerne la sortie du nucléaire prévue en 2025
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Stéphanie Empain

L’étude « Environmental credit risks for EU-27 sovereigns: Vulnerability and mitigation
profiles determine exposure1 »

Charel Margue

La mise à disposition de produits hygiéniques féminins dans les établissements
scolaires

Djuna Bernard

La suspension temporaire des activités médico-dentaires scolaires
Sécurisation du croisement entre route et piste cyclable à « Hëttermillen » et état des
planifications pour l’aménagement de la piste cyclable nationale PC3 entre Hëttermillen
et Wormeldange, respectivement des prochaines étapes de phasage de la PC3

Marc Hansen
Chantal Gary

Le Congé de paternité
Plan d’action national 2017-2020 pour la gestion des risques à long terme dus à
l’exposition au radon
L’imposition des entreprises au niveau européen et international
La situation des entreprises de voyages dans le contexte de la pandémie
Remboursement de certains traitements pour les personnes transgenres

Chantal Gary
Stéphanie Empain
François Benoy
Stéphanie Empain
Charel Margue

Questions élargies
L'élevage d’animaux de fourrure
Offres à bas seuil à destination des citoyen*nes toxicomanes
Education physique
L’offre privée croissante pour consultations médicales en ligne
Distribution équitable des vaccins Covid-19
Education aux médias
La stratégie politique en matière d’énergie nucléaire.
Stratégie de réponse à un accident nucléaire majeur dans le voisinage du Luxembourg
L’économie des plateformes collaboratives
Le centre de prise en charge post-aiguë de l'Accident Cérébral Vasculaire
(Nachsorgezentrum) et de la prise en charge du Long Covid

Chantal Gary
François Benoy
Chantal Gary
Marc Hansen
Stéphanie Empain
Djuna Bernard
Stéphanie Empain
François Benoy
Charles Margue
Josée Lorsché

Sécurité informatique des hôpitaux luxembourgeois

Marc Hansen

Demande d'interpellations, d’heures d'actualité et de débats d'orientation
▪
▪
▪
▪
▪

Interpellation au sujet de la médecine environnementale
Interpellation au sujet du développement du site Belval.
Interpellation au sujet des perspectives du secteur touristique au Luxembourg face à la pandémie du COVID-19
Débat d’orientation au sujet du « hate speech »
Débat d’orientation : Le sport comme facteur d’inclusion

Conférences de presse
Député-e-s :
▪
▪

Rentrée parlementaire
Bilan parlementaire 2021

Eurodéputée :
▪
▪
▪
▪

Startschuss für Untersuchungsausschuss zu Tiertransporten, mit grüner Präsidentin Tilly Metz
Eine EU-Strategie für nachhaltigen Tourismus, jetzt! Grüne Wege aus der Tourismus-Krise
Pressbriefing GMO’s
CAP negociations update
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Communiqués de presse
Député-e-s :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Klimaschutzgesetz : En neit Joerzéngt fir de Klimaschutz
Debatte zur Außen- und Europapolitik
Auszüge aus der Rede der grünen Abgeordneten Stéphanie Empain
Etat de la nation : Auszüge aus der Rede der grünen Fraktionsvorsitzenden Josée Lorsché anlässlich der
parlamentarischen Debatte zur Lage der Nation
Etat de la nation : Auszüge aus der Rede von François Benoy anlässlich der parlamentarischen Debatte zur Lage
der Nation
Klimaschutzgesetz : Weg frei für eine zügige Abstimmung im Plenum
Bericht über den Staatshaushalt 2021 : Zesumme méi staark aus der Kris
Konsultationsdebatte zur Integrationspolitik : E Projet fir Lëtzebuerg
Gesetzesentwurf über die Teilnahme Luxemburgs an Friedensmissionen : Ein Meilenstein für Transparenz und
demokratische Kontrolle in der Sicherheitspolitik
Klimapakt 2.0: Think global, act local!
Abfallgesetzgebung – Null Offall Lëtzebuerg : Wir brauchen Ambition statt Demontage der Abfallziele
Naturpakt und Pacte Logement 2.0 : Zusammen mit den Gemeinden gesellschaftliche Herausforderungen
angehen

Eurodéputée :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rede zur Lage der EU: Auf Worte müssen nun Taten folgen!
Migrationspakt: Vorschlag der EU-Kommission unzufriedenstellend
EU-Klimagesetz: Historischer Erfolg fürs Klima
Gemeinsame Europäische Agrarpolitik: Chance auf Agrarwende nicht verspielen
Erneuerung der Verordnung zur gemeinsamen Marktorganisation (GMO) für Landwirtschaftliche Erzeugnisse und
die Veggie-Burger-Debatte: «Ceci n’est pas une saucisse»
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 2021-2027: Sytemversagen statt Systemwechsel
Contrats pour les vaccins contre la Covid 19: La transparence est un enjeu clé
Stratégie pharmaceutique : La Commission européenne doit prioriser l’intérêt des patients
Arzneimittel-Strategie: Impfstoffe und Arzneimittel für Alle bezahlbar und zugänglich machen
Verbindliches 2030 Klimaziel der EU: Der Klimakampf wird weitergehen
Stratégie de vaccination de l’UE: Plus de transparence pour contrer la méfiance!
Eu Recovery Fund: Grundstein für Wiederaufbau und Zukunftsinvestitionen
Auf Mission in Frankreich: Ausdruck der Solidarität mit Flüchtlingen und Freiwilligen in Montgenèvre
Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen
Eu-Klimagesetz: Nicht Ausreichend für die Pariser Klimaziele
Gentechnik: Wir brauchen kein neues Gesetz – Strenge Regeln müssen weiter für jede Art von Gentechnik gelten
Israel-Palästina-Konflikt: Europäische Einheit zur Deeskalation dringend benötigt
Abbruch der Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik: Lieber keinen Deal als einen schlechten Deal!
Eu-Parlament unterstützt Europäische Bürgerinitiative „End The Cage Age“ und fordert Ende Der Käfighaltung bis
2027
Statement on the ongoing detention of opposition leaders in Nicaragua »
Europäisches Klimagesetz: Nicht ehrgeizig genug um den Klimawandel aufzuhalten »
Gemeinsame Agrarpolitik: Eine Reform, die keine ist »
Europäische Kommission reagiert auf Europäische Bürgerinitiative „End The Cage Age“ und verspricht bis 2023
Vorschlag zum Ende der Käfighaltung vorzulegen »
Pressemitteilung: Firmenchef im Mord an Berta Cáceres für schuldig Befunden »
Eu Parlament: Grosse Mehrheit Für Stärkung Der Europäischen Arzneimittelagentur
Genug Ist Genug! Europäische Kommission Nimmt Endlich Ernste Schritte Gegen Ungarn Und Polens Rezente
Anti-Lgbti Politiken »

Travail au Parlement européen
Rapports- en tant que rapporteur fictif
▪
▪
▪

RAPPORT sur la mise en œuvre des aspects du paquet «contrôle technique» relatifs à la sécurité routière
RAPPORT sur le thème «Mettre en place une stratégie de l’Union pour un tourisme durable»
RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un rôle renforcé de
l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne
les médicaments et les dispositifs médicaux
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Avis en tant que rapporteur fictif
▪
▪
▪
▪

AVIS contenant des recommandations à la Commission sur le cadre des aspects éthiques de l’intelligence
artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
AVIS sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du
marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens»
AVIS sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique

Propositions de résolution
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires
et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique
PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur la COVID-19: coordination au niveau de l’Union des
évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché
unique
MOTION FOR A RESOLUTION on the "Foreign Agents" Law in Nicaragua
PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE relative à la loi nicaraguayenne sur les «agents étrangers»
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou
du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034,
MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision
d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162
× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON
87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de
ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja
ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du
Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission du 16 octobre
2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des
substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine»,
«daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine»,
«fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «huiles
de paraffine», «piclorame», «prosulfocarbe», «soufre», «triflusulfuron» et «tritosulfuron»
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON
89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411
ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034,
MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du
règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant
l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø45), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant
l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant
l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil
MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas
and other prisoners of conscience
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l’arrestation d’Alexeï Navalny à Moscou
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement d’exécution (UE) 2021/52 de la Commission du 22 janvier
2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période
d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P»,
«mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine»
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les
personnes LGBTIQ
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la
COVID-19
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de
l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid,
benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil,
diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de
C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines,
heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine,
Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de
colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson,
répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères
à chaîne linéaire, tébuconazole et urée
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la révision du règlement financier et des orientations de la Commission sur
la passation des marchés publics pour les contrats de services à caractère stratégique
MOTION FOR A RESOLUTION on the breach of the UN Convention of the Rights of the Child and the use of
minors by the Moroccan authorities in the migratory crisis in Ceuta
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation au Nicaragua
PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur la situation au Nicaragua

Questions orales
▪
▪
▪

Transparence des contrats d’achat anticipé de vaccins contre la COVID-19
Plans et actions concertés en vue de la transition vers une recherche sans animaux dans l’Union européenne
Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les
essais réglementaires et l’enseignement

Questions écrites
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avis circonstancié — article 10 de la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et
alimentaires (France)
Dépistage néonatal
Arrestations en masse de défenseurs de la cause LGTBI en Pologne
Compatibilité de la technique du gavage avec la réglementation européenne protégeant les animaux dans les
élevages
Rétablissement de l’autorisation d’exploitation du laboratoire de pharmacologie et de toxicologie (LPT) en BasseSaxe
Chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (affaires A-009-2018 et A-010-2018) – ce qui
reste de la portée de l’interdiction de l’expérimentation animale pour les cosmétiques
CETA et bœuf aux hormones: des «défaillances» dans le contrôle des importations de bœuf canadien vers
l’Europe
5G et risques pour la santé des champs électromagnétiques: la Commission confond délibérément les avis du
CSRSEN et du CSRSEE
Communication d’informations concernant l’attribution à BlackRock d’un contrat pour l’élaboration de lignes
directrices en matière de viabilité environnementale
Calendrier des réponses de la Commission à des plaintes relatives au transport des animaux
Renégociation du traité sur la Charte de l’énergie: la position de l’Union européenne concernant la protection des
combustibles fossiles, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États ainsi que
l’information du public
Task force pour l’égalité
Renégociation du traité sur la charte de l’énergie: alignement sur l’accord de Paris avant la COP 2021 et
prochaines étapes envisagées par l’UE
Soutien à la proposition de dérogation à certaines sections de l’accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, afin de faciliter la prévention, l’endiguement et le traitement de la COVID19
Efficacité du remdésivir et transparence en ce qui concerne les conditions du récent accord de passation conjointe
de marché
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Application des guides de bonnes et de meilleures pratiques de la Commission en matière de transport des
animaux
Problèmes de santé des personnes vivant à proximité de grandes exploitations d’élevage
Respect des directives «Natura 2000» par la France
Attaque contre les droits en matière de procréation en Pologne dans le contexte de la crise persistante de l’état de
droit
Manque de personnel disponible à l’EMA pour l’évaluation rapide des vaccins et des traitements contre la COVID19
Récents projets de loi qui portent atteinte aux droits des personnes LGBTI en Hongrie
Moyens de parvenir à la neutralité climatique des centres de données d’ici 2030
Risques en matière de sécurité alimentaire liés à la viande de chevaux volés et non identifiés importée d’Argentine
Violation de la directive «Oiseaux» à Malte
Mercosur: nécessité de rouvrir les négociations en raison de préoccupations environnementales
Position soutenue par l’Union européenne au sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires
Contribution du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) à l’action pour le climat
Désinstitutionnalisation des services d’aide aux personnes handicapées
Relier la constitution d’une réserve rescEU à l’économie circulaire
En finir avec les exportations de pesticides interdits: pour des mesures concrètes
Évaluation de l’impact sur le développement durable de l’accord commercial entre l’Union et le Mercosur

Contributions aux débats en séance plénière
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit - Zones sans
LGBTI en Pologne dans le cadre de l’affaire Rete Lenford (débat)
Loi européenne sur le climat (débat)
Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»
Conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les établissements de soins de longue durée (débat)
Transparence des achats de vaccins contre la COVID-19 et de l'accès à ces vaccins (débat)
Stratégie pharmaceutique pour l’Europe (débat)
Élaboration d'une stratégie de l'Union concernant la vaccination contre la COVID-19, y compris sa dimension
extérieure (débat)
Améliorer l'action extérieure de l'UE en Amérique latine et dans les Caraïbes à la suite de la dernière conférence
ministérielle UE-ALC (débat)
Stratégie globale de l'UE sur la vaccination contre la COVID-19 (débat)
État d’avancement de la stratégie de vaccination de l’Union contre la COVID-19 (débat)
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH (débat)
Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme «UE pour la
santé») (débat)
Préparatifs du Conseil européen des 25 et 26 mars 2021 - Certificat vert numérique (débat)
Sauvetage de la saison touristique estivale - soutien de l'Union au secteur de l’hébergement et de la restauration
(débat)
Certificat vert numérique - citoyens de l'Union - Certificat vert numérique - ressortissants de pays tiers L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19 (débat)
La pandémie de COVID-19 en Amérique latine
Progresser plus vite et lutter contre les inégalités afin que le SIDA cesse d'être une menace pour la santé publique
d'ici à 2030 (débat)
Relever le défi mondial posé par la COVID-19: effets de la dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC
concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements, le matériel et l'augmentation des capacités de
production et de fabrication dans les pays en développement (débat)
Droit d’enquête du Parlement (débat)
Certificat COVID numérique de l'UE - citoyens de l'Union - Certificat COVID numérique de l'UE - ressortissants de
pays tiers (débat)
Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (débat)
Loi européenne sur le climat (débat)
Situation au Nicaragua (débat)
Agence européenne des médicaments (suite du débat)
État d’avancement de la mise en œuvre des dispositions régissant le certificat COVID numérique de l’UE (débat)
Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les
essais réglementaires et l’enseignement (débat)
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